Dates

4

ème
EDITION

pareil,
pas pareil

Animations

Mercredi

13

Exposition (jusqu’au 22)
Atelier - Bougeothèque
Atelier parents - enfants

Jeudi

14

Espace Symbolique (jusqu’au 20)

Vendredi

15

Soupe à histoires
Atelier parents - enfants

Samedi

16

Atelier parents - enfants

Espace symbolique « le zoo »

Dimanche 17

Séance de Cinéma

Lundi

18

Atelier parents - enfants

Mardi

19

P’tit Dej anglais
Ciné rencontre

Mercredi

20

Parcours sensoriel

Jeudi

21

P’tit Dej anglais

Vendredi

22

Atelier parents - enfants
Soupe à histoires

Samedi

23

Fête familiale

du 13 au 23 mars 2019

4

ème
EDITION

pareil,
pas pareil

Maison de l’enfance de La Turballe
19, Bd de la fraternité - 44420 La Turballe
Tél. 02 40 11 82 81 - Maison.Enfance@laturballe.fr
Service Enfance Jeunesse de Mesquer
100, allée des Ormeaux - 44420 Mesquer
Tél 02 40 42 65 43 - enfance.jeunesse@mesquerquimiac.fr

Pôle Enfance Jeunesse «L’Equip’âges» de Piriac-sur-Mer
Place Paul Vince - 44420 Piriac-sur-Mer
Tél 02 40 15 51 28 - pej.mairie@piriac.net
Service enfance "La récré multicolore"
rue de la roche blanche - 44350 Saint Molf
Micro-crèche «La salorge des Doudous»
Tél 06.25.58.19.15 creche@saintmolf.fr
RAM du Pays Blanc :
Tél 06 72 09 69 48 - ramdupaysblanc@laturballe.fr

En partenariat avec
dans le cadre de

RENCONTRES
DE LA PETITE
ENFANCE

Les communes de La Turballe, Mesquer, Piriac-sur-Mer et
Saint-Molf sont regroupées autour du Relais Assistant(e)s
Maternel(le)s du Pays Blanc. Les élus de ces 4 communes
ont souhaité coordonner les acteurs de la petite enfance
autour de journées dédiées aux enfants de 0 à 6 ans.
Dans chaque commune, des animations gratuites permettront d’éveiller les tout-petits, de proposer des temps de
rencontre et d’échanges aux parents de mettre à l’honneur
les métiers de la petite enfance.

Ne pas jeter sur la voie publique

RENCONTRES
DE LA PETITE
ENFANCE
du 13 au 23 mars 2019

Samedi 23
Fête familiale

à Piriac-sur-Mer

Renseignez-vous auprès des services Enfance
de La Turballe, Mesquer, Piriac-sur-Mer et Saint Molf !

Les animations
Samedi 23

Fête familiale
10h Ludospace

Petits et grands sont invités à découvrir le
«Roule boule» ainsi que l’ensemble des
jeux proposés par la ludothèque.

Atelier parents - enfants « Eveil musical »

Avec Gladys Gbedon, découverte des sons, contes et comptines en
langue des signes bébé.
La Turballe - Maison de l’enfance - 19 bd de la Fraternité.

Les services petite enfance, enfance et jeunesse des 4 communes ont
réalisé une exposition participative où petits et grands pourront
découvrir les subtilités de la différence cachés derrière la complémentarité et discuter des préjugés installés par méconnaissance...
La Turballe - Mairie - Salle du Conseil - 10 Rue de la Fontaine

De 10h à 11h (enfants de 12 à 30 mois - Places limitées).
Réservation à maison.enfance@laturballe.fr

Les mercredis 13 et 20 : de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le samedi 16 : de 9h à 12h,
le jeudi 14 et lundi 18 : de 16h à 18h (groupes sur réservation)

Séance cinéma

Dimanche 17 « La petite fabrique des nuages »
La Turballe - Cinéma Atlantic - Place des Anciens Combattants

Mercredi 13 Bougeothèque
A la conquête d’un parcours réalisé à cette occasion.
Piriac-sur-Mer - Salle de Motricité - Place du Lehn

A 11h. Tarif 3€ la séance.

Lundi 18

De 9h30 à 12h(2.5 mois à 2 ans) et de 15h à 18h (2 à 4 ans)

10h30 Atelier musical,

Lecture musicale de Nelly Le Palabe
sur le thème «Pareil, pas pareil».

15h
17h

Du mercredi 13 au vendredi 22 Exposition « Pareil, pas pareil »

Mini ferme pédagogique
Les enfants pourront faire
des promenades à poney et caresser
les animaux de la ferme !
De nombreux animaux seront
présents : moutons, chèvres ou
poneys ...

A 10h. Inscription auprès du RAM au 06 72 09 69 48.

Les enfants proposeront à leur parents de deviner quel plat
ils ont préparé.
La Turballe - Maison de l’enfance - 19 bd de la Fraternité.

Mardi 19 P’tit dej anglais du multi-accueil

La Turballe - Maison de l’enfance - 19 bd de la Fraternité.
Entre 8h30 et 10h.

De 10h à 11h (enfants de 2 à 4 ans - Places limitées).
Réservation à maison.enfance@laturballe.fr

Ciné-rencontre :
« Semblables et différents à la fois »

Jeudi 14 Espace symbolique « le zoo » (jusqu’au 20)

Dans cet espace de jeux taille réelle, les enfants évoluent
librement au milieu des singes, lions, girafes ...
Saint-Molf - Récré Multicolore - Rue de la Roche Blanche

Vendredi 15 Atelier parents - enfants « au fil du souffle »

Avec «P’tites graines de bonheur», un moment partagé parentsenfants pour apprendre à s’écouter, observer, ressentir, respirer
en conscience, pour retrouver la détente et le calme intérieur.
Saint-Molf - Ecole de la Roche Blanche

15h30 Stand goûter

Sta,nd maquillage

A 16h45 et à 18h. Enfants de 4 à 7 ans. Inscription au 07 69 57 43 29.

Manège

Doté de 4 animaux en bois, ce joli carrousel est
entrainé par un vélo.
Dans une ambiance conviviale de comptines et de
chansons, ce manège à énergie 100% musculaire
ravira les enfants à partir de 18 mois.
Les enfants, préparez-vous à tourner !

Pôle Enfance Jeunesse «L’Equip’âges»
Place Paul Vince - Piriac-sur-Mer

Soupe à histoires

Des histoires sur les différences servies avec une soupe délicieusement
pareille pour tous
La Turballe - Maison de l’enfance - 19 bd de la Fraternité.
De 19h à 21h.

Samedi 16 Atelier parents - enfants

« Au fil du jeu de lumières »

Pour jouer avec la pénombre et les lumières…entre stimulations sensorielles
et apaisement.
Saint-Molf - Récré Multicolore - Rue de la Roche Blanche
A 15h30 et 17h. Enfants de 0 à 3 ans. Sur réservation au 07 69 15 42 54.

Atelier parents - enfants « Eveil musical »
Mesquer - Service Enfance - 100 allée des Ormeaux

Atelier parents - enfants
« Papa, maman, devinez ce que je fais goûter ! »

Horaires, se renseigner sur le site de la Mairie.

15h
17h

pareil,
pas pareil

Moyen métrage, suivi d’un échange avec
l’association Handisup.
La Turballe - Cinéma Atlantic
Place des Anciens Combattants
A 20h45. Entrée libre.

Mercredi 20 Parcours sensoriel
La Turballe - Gymnase.

De 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15. Enfants de 12 à 30 mois.
Places limitées. Réservation à maison.enfance@laturballe.fr

Jeudi 21 P’tit dej anglais du multi-accueil

La Turballe - Maison de l’enfance - 19 bd de la Fraternité.
Entre 8h30 et 10h.

Vendredi 22

Soupe à histoires

Venez écouter des histoires lues, racontées, imagées dans une douce
ambiance : un moment convivial autour des livres et d'un bol de soupe.
Saint-Molf - Récré Multicolore - Rue de la Roche Blanche
A partir de 18h30. Ouvert à tous.

Atelier parents - enfants « Parcours moteur »
Mesquer - Service Enfance - 100 allée des Ormeaux

A 9h30 et à 10h30. Inscription auprès du RAM au 06 72 09 69 48.

